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Le Luxembourg promulgue la première loi européenne sur l'exploitation des ressources spatiales: Les acteurs
privés intéressés devront obtenir un agrément du ministère de l'économie afin de pouvoir ramener les ressources
sur Terre ou les utiliser pour construire des bases. 
http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/07/31/le-luxembourg-promulgue-la-premiere-loi-europeenne-sur-l-exploitation-des-ressources-spatiales_5167065_3234.html

Le lanceur européen Vega a décollé de la base guyanaise de Kourou avec deux satellites d'observation de la terre
à son bord. Ceux-ci permettront de mieux connaître notre planète, notamment sa végétation. 
http://www.lenouvelliste.ch/articles/lifestyle/techno-et-sciences/espace-deux-satellites-mis-en-orbite-pour-mieux-connaitre-la-terre-691118

Mise en orbite résussie pour le satellite franco-israélien Venus, qui a pour objectif l'étude de la végétation, et le
satellite OPSTAT-3000, qui a pour objectif l'observation de la terre en très haute résolution pour le ministère de la
Défense italien. https://www.challenges.fr/entreprise/aeronautique/lancement-reussi-pour-ven-s-le-satellite-anti-rechauffement-climatique_491074

Une fusée européenne de type Vega mettra en orbite, le 7 novembre, une paire de satellites commandés par le
Maroc auprès d'Airbus, l'un pour la télédétection civile et l'autre pour la reconnaissance militaire. 
http://fr.le360.ma/politique/un-satellite-de-reconnaissance-militaire-mis-sur-orbite-le-7-novembre-pour-le-compte-du-maroc-129933

L'Ethiopie est actuellement en train de construire un satellite de télécommunications. Il devrait être mis en orbite
en 2019. http://www.ticmag.net/telecoms-lethiopie-annonce-lancement-de-satellite-deux-ans/

Lockheed Martin annonce que la construction préliminaire de sa nouvelle usine, destinée à produire des satellites
de nouvelle génération, a débuté près de Denver. https://www.telesatellite.com/actu/50037-lockheed-martin-offre-une-nouvelle-usine-haut-de-gamme.html

Lancement réussi d'un cubesat à partir du vaisseau cargo Tianzjou-1 depuis le centre de lancement de Wenchang.
http://french.china.org.cn/china/txt/2017-08/02/content_41335516.htm

Echostar Corporation signale une anomalie d'origine inconnue vérifiée sur son satellite Echostar III à l'occasion
d'un changement de position orbitale. https://www.telesatellite.com/actu/50042-anomalies-constatees-sur-le-satellite-echostar-iii.html

Face à SpaceX, 2 autres sociétés privées américaines se positionnent sur le secteur des lancements: Virgin Orbit et
Vector. https://www.nextinpact.com/news/104895-vector-et-virgin-orbit-veulent-democratiser-envoi-petits-satellites-en-orbite.htm

Premiers tests de communication réussis pour le télescope James Webb. 
https://sciencepost.fr/2017/08/tests-de-communications-reussis-telescope-spatial-webb-100-plus-puissant-hubble/

La NASA prévoit de tester son système de défense contre les astéroïdes en octobre. 
http://www.rtl.fr/culture/futur/la-nasa-va-tester-son-systeme-de-defense-contre-les-asteroides-en-octobre-7789569804

Au Japon, la startup Interstellar Technologies ambitionne de placer des satellites commerciaux en orbite à des
coûts très inférieurs à ce que propose la JAXA. http://kulturegeek.fr/news-117276/japon-space-x-local-mal-atteindre-lorbite-terrestre

Le président russe Vladimir Putin a ratifié un accord intergouvernemental entre la Russie et l'Arménie sur la
coopération dans l'exploration et l'utilisation de l'espace. http://www.armenews.com/article.php3?id_article=144997

Eutelsat accélère son désendettement dans le cadre de son plan de redressement débuté il y a plus de un an. 
https://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/030470571510-eutelsat-accelere-son-desendettement-2105309.php

La Tunisie se lance dans la fabrication de satellites. Le 1er satellite 100% tunisien devrait voir le jour en 2021. 
http://www.realites.com.tn/2017/07/la-tunisie-se-lance-finalement-dans-la-fabrication-des-satellites/

Point de contact : lionel.kerrello@geo4i.com

http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/07/31/le-luxembourg-promulgue-la-premiere-loi-europeenne-sur-l-exploitation-des-ressources-spatiales_5167065_3234.html
http://www.lenouvelliste.ch/articles/lifestyle/techno-et-sciences/espace-deux-satellites-mis-en-orbite-pour-mieux-connaitre-la-terre-691118
https://www.challenges.fr/entreprise/aeronautique/lancement-reussi-pour-ven-s-le-satellite-anti-rechauffement-climatique_491074
http://fr.le360.ma/politique/un-satellite-de-reconnaissance-militaire-mis-sur-orbite-le-7-novembre-pour-le-compte-du-maroc-129933
http://www.ticmag.net/telecoms-lethiopie-annonce-lancement-de-satellite-deux-ans/
https://www.telesatellite.com/actu/50037-lockheed-martin-offre-une-nouvelle-usine-haut-de-gamme.html
http://french.china.org.cn/china/txt/2017-08/02/content_41335516.htm
https://www.telesatellite.com/actu/50042-anomalies-constatees-sur-le-satellite-echostar-iii.html
https://www.nextinpact.com/news/104895-vector-et-virgin-orbit-veulent-democratiser-envoi-petits-satellites-en-orbite.htm
https://sciencepost.fr/2017/08/tests-de-communications-reussis-telescope-spatial-webb-100-plus-puissant-hubble/
http://www.rtl.fr/culture/futur/la-nasa-va-tester-son-systeme-de-defense-contre-les-asteroides-en-octobre-7789569804
http://kulturegeek.fr/news-117276/japon-space-x-local-mal-atteindre-lorbite-terrestre
http://www.armenews.com/article.php3?id_article=144997
https://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/030470571510-eutelsat-accelere-son-desendettement-2105309.php
http://www.realites.com.tn/2017/07/la-tunisie-se-lance-finalement-dans-la-fabrication-des-satellites/
mailto:lionel.kerrello@geo4i.com


images/spatial.jpg

05/08/2017Semaine 31

Une définition du New Space. http://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/new-space-new-space-16591/

Un vaisseau Soyouz a décollé de Baïkonour et s'est arrimé à l'ISS. https://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/regardez-ce-vaisseau-samarrer-dans-lespace/84617

Un lanceur Vega mettra en orbite 2 satellites d'observation de la terre pour le compte du Maroc le 7 novembre
prochain. http://www.agenceecofin.com/investissements-publics/0408-49250-le-maroc-va-lancer-2-satellites-d-une-valeur-de-500-millions-dont-un-de-reconnaissance-militaire
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Apple embauche des spécialistes de la cartographie et de la géolocalisation. 
https://www.macg.co/aapl/2017/08/apple-embauche-tour-de-bras-des-specialistes-de-la-cartographie-et-de-la-localisation-99318

Colloque « La Mer & l'Espace » les 9 et 10 novembre 2017 à la Maison des Océans à Paris. 
https://www.eventbrite.fr/e/billets-la-mer-et-lespace-lhomme-face-aux-frontieres-du-xxie-siecle-36265310520

. La NASA est à la recherche de son nouveau "protecteur de la planète" qui aura pour tâche de protéger la Terre
contre les contaminations d'une vie extraterrestre et vice-versa. http://www.rtl.fr/culture/futur/video-la-nasa-recrute-un-officier-de-protection-planetaire-7789597257

Boeing va tester, en relation avec la JAXA, sur les capteurs lidar en vol dans l'objectif d'une meilleure détection et
catégorisation des conditions météorologiques pour l'aéronautique. https://www.journal-aviation.com/actualites/37679-boeing-va-tester-le-lidar-en-vol-avec-la-jaxa

Google a envoyé ses caméras dans l'espace, à l'intérieur de la Station spatiale internationale. C'est une première
pour Street View. Avec l'aide de l'astronaute françaisThomas Pesquet, Google a pu rassembler des images prises à
bord de la station. https://fr.metrotime.be/2017/07/30/actualite/google-envoie-street-view-lespace/

La France mise sur les satellites pour préserver notre planète. Le premier, Venus, a été lancé cette semaine. Deux
autres satellites sont prévus: Micricarb en 2020 et Merlin en 2021. http://www.businessinsider.fr/france-israel-lancent-satellite-venus-lutte-rechauffement-climatique
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Dassault Aviation fait part de sa volonté de faire bénéficier le projet de drone MALE RPAS du fonds européen de
la Défense. http://www.air-cosmos.com/drone-male-rpas-le-premier-programme-a-beneficier-du-fonds-europeen-de-la-defense-98289

Les pays membres du programme MALE RPAS ont arrêté les principales caractéristiques du futur véhicule. Ce
drone sera équipé de deux turbopropulseurs. Une "Systems Requirements Review" devrait désormais être lancée.
http://www.air-cosmos.com/deux-turbopropulseurs-pour-le-futur-male-europeen-98369

Un étudiant belge de troisième année en aéronautique souhaite réaliser en septembre le plus long vol de drone
avec livraison de cargaison au monde. Pour ce faire, il va transporter un paquet de pépites de chocolat sur une
distance de 70 à 75 kilomètres. http://datanews.levif.be/ict/actualite/un-etudiant-belge-brigue-le-record-du-monde-de-livraison-par-drone/article-normal-700115.html

Des chercheurs japonais ont testé des drones pour remplacer les abeilles dans la pollinisation: il reste encore des
freins et en particulier le coût. https://www.rtbf.be/info/societe/detail_des-drones-pour-remplacer-les-abeilles-trop-chers-et-pas-assez-intelligents?id=9674098

Essais en mer du Cabri G2 à bord de la Frégate "Forbin" dans le cadre du développement du VSR700, un drone
embarqué à voilure tournante de 700kg. http://www.air-cosmos.com/en-image-les-essais-du-cabri-g2-sur-le-forbin-98457

Quebec : Un drone qui relâche de minuscules guêpes dans les champs pour lutter contre un papillon de nuit qui
ravage le maïs sucré : cette technologie de pointe fait partie des innovations présentées par le Pôle d'excellence
en lutte intégrée (PELI). http://www.coupdoeil.info/actualites/2017/8/2/un-drone-a-l-assaut-des-ennemis-des-cultures.html
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La Chine prévoit d'utiliser la reconnaissance faciale pour éviter les crimes. http://www.madmoizelle.com/reconnaissance-faciale-chine-807709

Les dépenses en réalité virtuelle et augmentée vont doubler chaque année entre 2017 et 2021, selon le cabinet
d'études IDC. En 2017, les dépenses en produits et services seront de 11,4 Md$ pour grimper à 215 Md$ en 2021. 
http://www.larevuedudigital.com/decollage-accelere-pour-la-realite-virtuelle-et-augmentee/

La ville de Laval consolide sa place de capitale française de la réalité virtuelle et augmentée avec le Laval Virtual
Center. https://www.goglasses.fr/realite-virtuelle/laval-virtual-center-vr

Le projet Airbus Perlan Mission II, qui a pour vocation de faire voler un planeur non motorisé aux portes de
l'espace dans le but de collecter des informations révolutionnaires sur le changement climatique, la météorologie
et le vol à haute altitude, a établi cette semaine un nouveau record d'altitude lors de sa deuxième campagne
d'essais à El Calafate, en Argentine, en atteignant l'altitude de 32 500 pieds. 
https://www.zonebourse.com/AIRBUS-SE-4637/actualite/Airbus-La-mission-Airbus-Perlan-II-atteint-de-nouvelles-altitudes-en-quete-d-rsquo-un-record-du-m-24870577/

Siemens s'intéresse fortement à la réalité augmentée. http://www.usine-digitale.fr/article/siemens-multiplie-les-projets-de-realite-augmentee.N574068

"G Suite", la branche de Google regroupant ses logiciels de productivité destinés aux entreprises, s'attaque au
géant du secteur, Microsoft Office. http://www.latribune.fr/technos-medias/internet/comment-la-suite-bureautique-de-google-veut-remplacer-microsoft-office-745847.html

Deux robots conversationnels de Facebook contrôlés par l'intelligence artificielle (IA) ont dû être reprogrammés
après avoir commencé à échanger dans une langue que les chercheurs responsables de l'étude ne pouvaient pas
comprendre. http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1048136/facebook-intelligence-artificielle-nouvelle-langue-robots-conversationnels

Darix, une start-up suisse a mis au point un dispositif permettant aux sapeurs-pompiers d'avoir une vision
thermique de leur environnement en réalité augmentée. Le système est prévu pour s'adapter aux masques
respiratoires. https://sciencepost.fr/2017/08/pompiers-bientot-equipes-de-realite-augmentee/

Le top des startup françaises spécialisées dans la réalité augmentée: Augment, Bear SAS, Sizar, ... 
http://www.realite-virtuelle.com/startup-ar-top-realite-augmentee

Des chercheurs ont réussi à stocker 330 To sur bande magnétique. 
http://www.cnetfrance.fr/news/stocker-330-to-de-donnees-sur-une-bande-magnetique-ibm-et-sony-l-ont-fait-39855794.htm

L'entreprise américaine Thirdeye lance X1, des lunettes de réalité augmentée pour les professionnels. 
http://www.realite-virtuelle.com/thirdeye-x1-lunettes-ar-0408
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Les ministres français et allemand de la Défense étaient en visite à Gao. 
http://www.rfi.fr/afrique/20170801-lutte-jihadistes-mali-ministres-francais-allemand-defense-visite

L'Iran continuera son programme de missile malgré la pression internationale. 
http://journalmetro.com/monde/1179468/liran-poursuivra-son-programme-de-missiles/

La police australienne a déjoué un projet d'attentat téléguidé par Daech contre un avion. 
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/oceanie/un-projet-d-attentat-en-australie-contre-un-avion-teleguide-par-daech_1933030.html

Le Vice-Amiral Arnaud Coustillière est nommé Directeur Général des Systèmes d'Information et de
Communication au grade de Vice-Amiral d'Escadre (4 étoiles) et prendra ses fonctions le 1er septembre 2017. 
https://www.mag-securs.com/news/id/36052/arnaud-coustilliere-nomme-vice-amiral-d-escadre-dgsic-des-armees-un-dsi-de-combat.aspx

Eric Morvan succède à Jean Marc Falcone à la tête de la DGPN. http://www.liberation.fr/societe/2017/08/02/la-police-nationale-change-de-patron_1587779

Le dernier missile nord coréen tiré est passé à proximité d'un avion d'Air France. 
http://www.leparisien.fr/international/le-dernier-missile-nord-coreen-a-frole-un-avion-air-france-03-08-2017-7172919.php

Le dernier test de missile de Pyongyang a mis une bonne partie du continent américain à sa portée et fait naître
une peur nouvelle à Séoul. Washington protégera-t-il la Corée du Sud si cela devait mettre des villes américaines
en danger ? http://www.lepoint.fr/monde/avec-l-icbm-nord-coreen-le-sud-redoute-la-fin-du-parapluie-americain-02-08-2017-2147467_24.php

Les Etats-Unis, soutenus par la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, poussent le Conseil de sécurité de l'ONU à
agir après un récent essai de lanceur de satellites par l'Iran. 
https://www.i24news.tv/fr/actu/international/151982-170802-tir-d-une-fusee-iranienne-americains-et-europeens-poussent-l-onu-a-agir

La reconnaissance faciale est en test dans le hall d'une des gares de Berlin dans le contexte de la lutte contre le
terrorisme. http://bfmbusiness.bfmtv.com/hightech/antiterrorisme-la-reconnaissance-faciale-testee-dans-une-gare-a-berlin-1228494.html

Allocution du nouveau CEMA.
https://m.facebook.com/notes/chef-d%C3%A9tat-major-des-arm%C3%A9es/nos-arm%C3%A9es-ne-sont-victorieuses-que-par-la-force-du-collectif-et-la-compl%C3%A9mentar/1566033273479163/

Le ministère des armées annonce un plan de restructurations pour l'année 2018. L'accent est mis notamment sur
la cyber sécurité. http://www.air-cosmos.com/armees-un-plan-de-restructurations-pour-2018-98277

Les Etats-Unis teste avec succès l'interception d'un missile intermédiaire. 
http://www.liberation.fr/planete/2017/07/30/etats-unis-nouveau-test-reussi-d-interception-d-un-missile-intermediaire_1587143

Il ne reste plus que trois équipes en compétition sur l'appel d'offres de l'US Air Force relatif au renouvellement de
l'avion d'entrainement T-38 Talon. Le trio a en ligne de mire une commande de 400 appareils. 
https://www.aerobuzz.fr/defense/retro-le-programme-t-x-de-lus-air-force-mobilise/

Le président Poutine annonce le renvoi de 755 diplomates américains après l'adoption de nouvelles sanctions
américaines contre Moscou. http://www.lefigaro.fr/international/2017/07/30/01003-20170730ARTFIG00175-vladimir-poutine-annonce-le-renvoi-de-755-diplomates-americains.php

Chine : L'Armée populaire de libération a présenté certains de ses équipements militaires de guerre électronique
les plus récents lors d'un grand défilé marquant le 90e anniversaire de sa fondation. 
http://french.china.org.cn/china/txt/2017-07/30/content_41314831.htm
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La ministre japonaise de la Défense démissionne suite à la dissimulation d'un rapport d'activité d'un contingent
japonais déployé au Soudan dans le cadre d'une opération de maintien de la paix. 
http://www.rfi.fr/asie-pacifique/20170728-japon-demission-ministre-defense-coup-dur-shinzo-abe

Petit retour sur la doctrine navale russe. http://www.rusnavyintelligence.com/2017/08/nouvelle-doctrine-navale-russe-quid-novi.html
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Déterminés à améliorer leurs marges, Boeing et Airbus poussent leurs pions dans le très lucratif marché des
services aéronautiques au grand dam de leurs sous-traitants. 
http://lexpansion.lexpress.fr/actualites/1/actualite-economique/l-offensive-de-boeing-et-airbus-dans-les-services-fache-les-sous-traitants_1932745.html

La vente de STX connait un rebondissement avec la nationalisation provisoire des chantiers en l'absence d'un
accord satisfaisant avec Ficantieri. https://www.taurillon.org/stx-fincantieri-l-occasion-de-batir-l-airbus-du-naval

Firefox se prépare à contre attaquer contre Google Chrome. http://www.zdnet.fr/actualites/firefox-contre-attaque-prends-garde-a-toi-google-chrome-39855812.htm

Suisse: La Confédération a octroyé des mandats de plusieurs millions de francs à Elca et Atos dans le cadre de la
mise en place des nouveaux systèmes de surveillance des télécommunications. 
http://www.ictjournal.ch/news/2017-08-03/elca-et-atos-vont-livrer-des-logiciels-de-surveillance-a-la-confederation

Air Liquide finalise la cession de sa filiale Air Liquide Welding à Lincoln Electric. 
https://www.tradingsat.com/air-liquide-FR0000120073/actualites/air-liquide-air-liquide-cession-d-air-liquide-welding-finalisee-752589.html

Facebook acquiert Ozlo et se renforce dans l'intelligence artificielle. http://www.businessinsider.fr/facebook-rachete-ozlo-startup-ia

Ayant déjà déployé 60% de ses applications et infrastructure informatiques dans le cloud, Accenture vise les 90%
dans les 12 à 18 prochains mois. http://www.zdnet.fr/actualites/accenture-veut-90-de-son-informatique-interne-dans-le-cloud-d-ici-2019-39855622.htm
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Cyberint, la société israélienne qui a développé une plateforme de cyberintelligence, s'installe en France. 
http://www.israelvalley.com/2017/08/04/cyberintelligence-fondee-israel-cyberint-sinstalle-france/

Les hackers de la cyberattaque Wannacry ont récupéré leur butin. 
http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2017/08/03/32001-20170803ARTFIG00131-les-hackers-de-la-cyberattaque-wannacry-recuperent-leur-butin.php

Le jeune britannique qui avait freiné la propagation de Wannacry a été accusé, avec d'autres individus, d'avoir
conçu un logiciel destiné à récupérer des informations bancaires en ligne. Il a été arrêté par le FBI à Las Vegas. 
http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2017/08/04/32001-20170804ARTFIG00100-le-heros-de-la-cyberattaque-mondiale-wannacry-arrete-aux-etats-unis.php

Si d'importants efforts de sensibilisation ont été entrepris par les entreprises dans le domaine de la cybersécurité,
une nouvelle étude de Kaspersky Lab vient rappeler que le chemin est encore long pour réduire le risque posé par
le facteur humain. http://www.infodsi.com/articles/170213/humain-reste-maillon-faible-securite-entreprises.html

Amazon supprime les smartphones chinois fabriqués par BLU de son catalogue de vente. En effet, un logiciel
espion serait pré-installé dans les smartphones, semble-t-il à l'insu de BLU. 
http://www.clubic.com/antivirus-securite-informatique/virus-hacker-piratage/spyware-logiciel-espion/actualite-834386-spyware-amazon-supprime-smartphones-blu-catalogue.html

Plusieurs solutions de Mc Afee vont recevoir des couches supplémentaires d'apprentissage machine et
d'automatisation. http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-mcafee-etend-les-fonctions-deep-learning-de-ses-outils-68949.html

Le département de la Sécurité intérieure des États-Unis et le FBI ont récemment publié un rapport confirmant que
la centrale nucléaire américaine du Kansas, gérée par la société Wolf Creek ainsi que d'autres sites de production
d'énergie avaient été ciblés par des cybercriminels. http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/cyberattaques-contre-les-centrales-nucleaires-faut-il-reellement-s-alarmer-745848.html

Des experts en cybersécurité ont observé une bascule des activités de piratage en Corée du Nord. Alors qu'elles
étaient historiquement orientées vers la destabilisation de systèmes étatiques, l'appât du gain à tout crin apparaît
désormais comme le principal levier de motivation. http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-la-coree-du-nord-reoriente-son-hacking-vers-l-extorsion-68935.html

Le site web gouvernemental data.gouv.fr fermé ce dimanche 30 juillet après le passage d'un pirate informatique.
Un cybermanifestant qui proteste contre les banques, les riches et les institutions. http://www.zataz.com/data-gouv-fr-pirate-informatique-dxb/

Le ministère des armées annonce un plan de restructurations pour l'année 2018. L'accent est mis notamment sur
la cyber sécurité. http://www.air-cosmos.com/armees-un-plan-de-restructurations-pour-2018-98277

Des chercheurs en sécurité ont révélé, lors de la conférence Black Hat aux Etats-Unis, qu'une vulnérabilité dans
les réseaux 3G et 4G permettrait à des hackers d'avoir accès à certaines données de nos smartphones. 
https://www.rtbf.be/info/medias/detail_des-failles-de-securite-revelees-dans-les-reseaux-mobiles-3g-et-4g?id=9671565

Pour Saint Gobain, NotPetya se traduit par 250ME de manque à gagner. 
http://www.silicon.fr/saint-gobain-notpetya-250-manque-a-gagner-181637.html?inf_by=597c5559671db82c2e8b45c3

Des sénateurs américains font une proposition de loi pour sécuriser l'internet des objets. 
https://www.developpez.com/actu/152686/Des-senateurs-americains-font-une-proposition-de-loi-pour-securiser-l-internet-des-objets-en-collaboration-avec-des-experts-en-technologie/
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Les autorités allemandes affirment ne plus avoir de doutes quant à la participation des services secrets
vietnamiens au rapt de Trinh Xuan Thanh, ancien cadre du Parti communiste vietnamien tombé récemment en
disgrâce dans son pays, enlevé en Allemagne. 
http://www.lemonde.fr/europe/article/2017/08/02/crise-diplomatique-entre-berlin-et-hanoi-apres-l-enlevement-d-un-citoyen-vietnamien-en-allemagne_5168014_3214.html

La direction du renseignement de la préfecture de police aurait acheté un IMSI-catcher près de 15 000 euros.
Mais personne ne saurait le faire fonctionner. 
http://www.lepoint.fr/societe/renseignement-a-paris-un-materiel-d-ecoute-si-sophistique-que-personne-ne-peut-s-en-servir-02-08-2017-2147617_23.php#section-commentaires

En Corée du Sud, le Service national du renseignement (NIS) aurait bien manipulé l'opinion publique dans le but
de faire élire Park Geun-hye lors de la présidentielle de 2012. http://www.rfi.fr/asie-pacifique/20170804-coree-sud-park-geun-hye-soutien-nis-service-renseignement-2012

Wikileaks publie des documents sur le projet Dumbo de la CIA qui permet de prendre le contrôle à distance de
Webcams et de microphones. https://wikileaks.org/vault7/#Dumbo

Des chercheurs attirent l'attention sur la possibilité de détourner l'assistant numérique Amazon Echo à des fins
d'espionnage. http://www.itespresso.fr/amazon-echo-vecteur-potentiel-espionnage-foyer-numerique-167308.html?inf_by=5985725e671db8211c8b46ad

Suite au scandale de fuite de données sensibles, la Suède est engagée dans une vérification accélérée des
externalisation des données de six agences d'état. Les données ont été disséminées lors de l'externalisation de
l'informatique de l'agence des transports publics auprès d'IBM. http://www.larevuedudigital.com/la-suede-passe-au-crible-dans-lurgence-ses-contrats-dexternalisation/

Linkedin veut bloquer le siphonnage massif de ses données. 
http://www.silicon.fr/linkedin-veut-bloquer-le-siphonnage-massif-de-ses-donnees-181763.html?inf_by=597c5559671db82c2e8b45c3

The Intercept s'est procuré un document canadien de 2011 qui analyse une cellule russe de hackers. Pour les
renseignements, il ne fait aucun doute que celle-ci est tenue par des « crétins » plus ou moins incompétents. 
http://www.numerama.com/politique/280377-et-si-les-hackers-russes-etaient-mauvais-le-canada-estime-que-ce-sont-des-cretins.html

Thasos Group, une plate-forme alternative de données économiques et financières qui transforme les données de
géolocalisation des téléphones mobiles dans le monde entier en informations objectives et opérationnelles, en
temps réel. https://fr.news.yahoo.com/thasos-start-up-sp%C3%A9cialis%C3%A9e-data-060000559.html

Les membres des services secrets auraient été expulsés de la Trump Tower suite à un différend concernant le prix
de la location des locaux. http://www.sudinfo.be/1901705/article/2017-08-04/etats-unis-les-services-secrets-expulses-de-la-trump-tower-a-la-suite-d-un-diffe

Le 27 juillet, les Américains ont livré deux Cessna 208B Grand Caravan à l'armée de l'Air Philippine. Ils viendront
renforcer ses capacités dans la lutte anti-terroriste. http://www.air-cosmos.com/les-etats-unis-remettent-deux-c-208b-aux-philippines-98291

Après Saxo Banque, Axa et BNP Paribas le mois dernier, c'est au tour de Société Générale d'écoper d'un blâme
pour insuffisance dans son dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Le
superviseur bancaire français vient d'infliger à la banque française une lourde amende de 5 millions d'euros pour
des faits remontant à 2014-2015.
http://www.novethic.fr/gouvernance-dentreprise/entreprises-controversees/isr-rse/lutte-contre-le-blanchiment-d-argent-et-financement-du-terrorisme-plusieurs-banques-francaises-epinglees-144670.html
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